
ECOLE DE THIAVILLE-SUR-MEURTHE 

PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE 

Lundi 26 Mars 2018 

Etaient présents 
Les élus municipaux : 

ØMme PAQUOT, Maire de Lachapelle. 
ØMr PETTOVEL, Maire de Thiaville-sur-Meurthe. 
ØMr LEONARD,  DDEN 
ØMme CHAPPUY, conseillère chargée des affaires scolaires, titulaire. 
ØMme MOUGENOT, conseillère chargée des affaires scolaires, titulaire. 
ØMr FRENOT, 1er adjoint de Lachapelle 

Les représentants des parents d’élèves :    L’équipe enseignante : 

ØMme THOMAS      Ø Mme  ABSALON 
ØMme MANGUIN      Ø Mme POUPON 
ØMme COMBEAU      Ø Mme VALENTIN 
ØMme DOS REIS       
ØMme JORIS 

Etaient excusés 
ØMr l’Inspecteur de l’Education Nationale: Mr DOUCHET. 
ØMme VILLAUME, adjointe chargée des affaires scolaires de Thiaville-sur-Meurthe. 
ØMme REMY, représentante de parents d’élèves 

1) PPMS 

►La Municipalité va doter l'école de deux mallettes nécessaires pour le confinement (une pour la 

classe Maternelle et l'autre pour les classes élémentaires).Concernant le système d'alarme, des 

boîtiers reliés entre eux vont être prochainement installés afin de donner l'alerte en cas d'incendie 

ou de confinement. 

►Le renforcement de la sécurité de la cour fait l'unanimité. Le Maire de Thiaville-sur-Meurthe s'en-

gage à aborder ce sujet, lors du prochain conseil municipal et à demander un devis à une ou plu-

sieurs entreprises, pour en chiffrer le coût réel. L'idée générale retenue est un remplacement du 

grillage actuel par un grillage plus haut et plus rigide pour empêcher son franchissement, par une 

personne dangereuse. 

2)Bilan des manifestations passées 
 Visite de St Nicolas : Mardi 5 Décembre, nous avons reçu la visite de St Nicolas et du Père 

Fouettard à l'école. Les enfants ont été une nouvelle fois ravis par cette belle surprise. De plus, ils 

ont pu savourer un goûter (offert par la Municipalité). Nous remercions les deux hommes pour leur 

agréable visite ainsi que la Municipalité pour le goûter. 

Spectacle de théâtre : Les élèves de CM1 et CM2 ont présenté un petit spectacle de théâtre, le 

vendredi 15 décembre, à la salle du foyer rural de Thiaville-sur-Meurthe. Chacun a interprété son 

rôle avec un grand plaisir et ce fut un bonheur partagé avec le public. Félicitations à eux pour ce 

beau travail et ce grand investissement ! 



Classe de découverte : Lundi 19 Février et Mardi 20 Février, la classe de cycle 2 s'est rendue à 

Clairsapin (Vosges). Ce fut l'occasion de découvrir la faune et la flore locale, de pratiquer des acti-

vités proches de la nature et d'approfondir l'apprentissage de la vie en collectivité. Nous remercions 

les Municipalités de Thiaville et Lachapelle, ainsi que l'Association des parents d'élèves qui ont par-

ticipé financièrement à cette sortie et qui ont contribué à la rendre plus accessible aux familles. 

Municipalités : 20 €/enfant et Association des Amis de l'Ecole : 500 €. 

Animation Nature : Lundi 12 Mars, l'association ETC Terra a proposé aux élèves des deux classes 

de cycle 2 et 3, une découverte de la faune et la flore aux abords de l'école. Cette sortie sera com-

plétée par deux autres sorties sur le terrain, en avril et en juin. La classe Maternelle bénéficiera 

également d'une sortie du même genre en juin. 

Spectacle de Théâtre : La classe de cycle 3 est allée jeudi 15 Mars au théâtre de Raon l'Étape pour 

assister à un spectacle intitulé « Tam Tam » ; Très sonore et animée, cette découverte a bien plus à 

tous les enfants. Les enfants de cycle 2 et de Maternelle bénéficieront également d'un spectacle en 

avril. Nous remercions la Municipalité de Thiaville-sur-Meurthe qui finance le transport de ces sorties 

ainsi que l'Association de parents d'élèves qui paye les entrées (l'entrée coûte environ 2,50 €). 

Marché de Noël : L’association des parents reversera 1500€ (correspondants aux bénéfices du mar-

ché de noël) pour acheter du matériel pédagogique (soit environ 500€ par classe). L'équipe péda-

gogique réfléchit à différente projets (jeux de cour, matériel numérique ou de sport), mais rien n'est 

décidé tant que Mme Bosquet ne sera pas de retour. 

3)Projets pédagogiques futurs 

Kermesse : Samedi 30 juin 2018 (vers 10h) 

Sortie: Au parc animalier de Ste CROIX (classe Maternelle et classe de cycle 3) : Jeudi 5 
Juillet 2018. Les parents désireux de nous accompagner  peuvent nous en informer dès à présent. 

Cette sortie sera financée par les Municipalités (20 €/enfant) et la Coopérative scolaire (entrées et 

transport). 

4)Divers 

►Après s'être présenté, Mr LEONARD (DDEN) nous a évoqué son rôle au sein du Conseil 

d'école. Ses attributions lui permettent de faire le lien entre l'école, les mairies et l'Inspection de 

l'Education Nationale. Il peut visiter les locaux et rendre un rapport sur leur état. C'est une per-

sonne impartiale qui propose de façon neutre, des conseils ou des propositions sur divers sujets 

évoqués en réunion. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de notre communauté éducative. 

►Le congé maternité de Mme BOSQUET commence. Elle ne reprendra sa classe, qu'à partir du 

25 septembre 2018. En attendant, Mme POUPON assurera la classe avec Mme DROUANT à mi-

temps. Aux retours des vacances d'Avril, Mme DROUANT reprendra la classe Maternelle à temps-

plein. Et Mme POUPON reprendra son poste de remplaçante sur le secteur de Baccarat. Lors du 

conseil, certains parents d’élèves ont exprimé leur mécontentement par rapport à ce changement 

inattendu qui va selon eux, à l'encontre du bien-être de leurs enfants. Mr Frenot, dont la fille est en 

classe Maternelle, propose de contacter et de rencontrer Mr l'Inspecteur pour évoquer ce sujet. 

 



 

►L'Inscription pour les nouveaux élèves aura lieu le lundi 4 juin 2018,de 16h à 17h à l'école. Les 

familles doivent au préalable se pré-inscrire en mairie et venir avec le livret de famille et le car-
net de santé. 

►Le contrat de Mme CUNY Francine a été renouvelé : elle travaille 8h au sein de la classe ma-

ternelle et réalise 8h de ménage dans l'ensemble de l'école. Les qualités de Mme CUNY sont indé-

niables et son travail est très apprécié des enfants et de l'équipe enseignante. 

►Travaux à prévoir : 

1.Le dérouleur d'un store (classe de cycle 3) est à changer et un WC (Maternelle) n'a pas de chasse 

d'eau. 

2. Le mur de la classe de cycle 2 se dégrade fortement (près du tableau). Il s'effrite. 

Il serait nécessaire de le repeindre rapidement. 

3. La plate-bande de terre  située dans la cour pose des problèmes, quant à son côté salissant et 

glissant. Aucune solution n'est trouvée dans l'immédiat pour l'améliorer. La Municipalité de Thiaville 

s'engage à prendre contact avec l’école de Roville-aux-Chênes pour étudier les différentes possibi-

lités d'aménagement. En attendant, il serait nécessaire de remettre de la terre dans le trou au coin, 

pour le colmater et éviter d'éventuelles chutes. 

 

Durée de la séance : 17h-19h30 

 

 Présidente de séance       Secrétaire de séance 

       Mme VALENTIN                  Mme ABSALON 


